
A R R E s T
DE LA COUR

DE PARLEMENT,
QUI condamne Antoine-Pierre DROMAIN

^ déjà repris de Jujlice
)
a etre pendu (S* étranglé

^

par Œxécuieur de la Haute-Jujlice
, à une po-

tence qui pour cet effet fera plantée dans la Place
publique de la ville de Laon

,
pour vol avec

effraïlion,

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT
Du dix-neufFévrier mil fept cent quatre.vingt- trois,

VU par la Cour le procès criminel encommencé
en la Juftice de Boncourt, à la requête du

Procureur Fifcal de ladite Juftice , & depuis conti-
nué

, fait ôc parfait par le Lieutenant Criminel du
Bailliage de Laon , à la requête du Subftitut du
Procureur Général du Roi audit Siège

, demandeur& aceufateur
, contre Antoine -Pierre Dromain ,

,
défendeur & aceufé

,
prifonnier ès prifons de Ja



%

Conciergerie du Palais-à Paris, & appellant de la

Sentence rendue fur ledit procès le 14 Janvier 1783 ,

par laquelle ledit Antoine-Pierre Dromain ( déjà

repris de Juftice) a été déclaré duement atteint &
convaincu de s’être introduit , le Dimanche 14
Novembre dernier

,
pendant la MelTe de ParoilTe,

chez Nicolas Couturier ,
Cordonnier à Boncourt

,

d’y avoir forcé un tiroir de buffet & d’y avoir pris

la fomme de 515 livres; pour réparation de quoi

ledit Antoine- Pierre Dromain a été condamné à être

battu nud de verges, & ayant l'a corde au col, par

les carrefours de la ville de Laon
,
par l’Exécuteur

de la Haute-Juflice , & à l’un d’iceux flétri , fur l’é-

paule gauche
,
d’un fer ch'aud portant l’empreinte des

lettres GA L.

,

pour être enfuite conduit fur les Ga-

lères du Roi, pour y fervir comme forçat à perpé-

tuité ;
fes biens ont été déclarés acquis ÔL confifqués

au profit de Sa Majeflé , ou à qui il appartiendroit

,

fur iceux préalablement pris la fouimede deux cens

livres, au casque confifcation lî^aît lieu au profit dudit

Seigneur Roi. A la prononciation de laquelle Sen-

tence ledit Subfiitut du Procureur Général du Roi

au Bailliage de Laon'a déclaré en être appellant^

minimâ. Conclufions du Procureur Général du Roi.

Our & interrogé en la Cour ledit Antoine-Pierre

Dromain fur fes caufes d’appel Ôc cas à lui impofés :

Tout confidéré.

L*A C OUR faifant droit fur l’appel a minlmây

r



enfemble fur celui interjette par ledit Antoine-

Pierre Dromain de ladite Sentence , met les appel-

lations & Sentence de laquelle a été appellé au

néant; émendant, pour les cas réfultans du procès

,

condamne ledit Antoine - Pierre Dromam à être-

pendu & étranglé jufqu a ce que mort s’enfuive
,
par

l’Exécuteur de la Haute- Juftice , à une potence

qui pour cet elfet fera plantée dans la place publique

de la ville de Laon ;
déclare tous les biens dudit

Antoine-Pierre Dromain acquis & confilqués au

^ 11 qui il appartiendra g fur iceux préala-

blement pris la fomme de deux cens livres d’amende

envers ledit Seigneur Roi, au cas que eonfifcation

n’ait pas lieu à fon profit. Ordonne qu’à la requête

du Procureur Général du Roi , le préfent Arrêt fera

imprimé, publié 6c affiché, tant dans la ville de

Laon & lieux circonvoifins, que dans la ville , faux-

bourgs & banlieue de Pans , & parrt^u^.ou befoiii

fera pour le faîhe metfe à exécution , ren voie-

ledit’Antoine- Pierre ^mafS^Ji’feîaiSSf‘fàrdevai\ft.

le Lieutenant Criminel dudir^B^a'illiage de Laon.

Fait en Parlement le dix-neuf Février mil fept cent

quatre-vingt' trois. Collationne NgüRICHEL,




